SOCIETE CHATEAUBRIAND

Le lundi 8 juin 2020

Chers Sociétaires,
Au moment où la fin du « confinement sanitaire » auquel nous avons été soumis
depuis le milieu du mois de mars commence à prendre forme, nous souhaitons vous donner
des informations sur ce que nous pouvons envisager pour les activités de notre Société.
Comme vous le savez, nous avions déjà joué de malchance à la fin de 2019. Le
traditionnel déjeuner-débat de fin d’année, prévu pour le 7 décembre 2019, a dû être reporté
au 25 janvier 2020, en raison des grèves des transports publics. Mais il a été alors fort réussi,
puisque nous nous sommes retrouvés à 46 personnes au restaurant de La Petite Chaise pour un
repas sympathique. Vous trouverez dans le prochain Bulletin de la Société (n°62) un compterendu détaillé de cette réunion au cours de laquelle, Olivier Tort et moi-même, nous avons pu
rappeler tous les moments où Chateaubriand a traité de la Vendée dans son œuvre, le plus
significatif étant, bien sûr, le grand article intitulé De la Vendée paru dans Le Conservateur le
1er août 1819.
Le « confinement », l’interdiction des réunions publiques, la fermeture des
établissements universitaires, nous ont contraints, en revanche, à annuler trois événements
prévus pour le premier semestre de 2020 : 1. L’Assemblée générale du samedi 14 mars à
l’ENS qui devait être suivie d’une réunion de travail ; 2. Le Pèlerinage de l’Ascension du
vendredi 22 mai au cours duquel nous devions visiter l’Ambassade du Royaume-Uni à Paris,
visite qui aurait été suivie par un déjeuner nous permettant de parler de Chateaubriand et
l’Angleterre ; 3. Le colloque annuel du samedi 13 Juin à l’Ecole Normale Supérieure, rue
d’Ulm, sur Le romantisme de Chateaubriand, sous la direction de Nicolas Pérot. Je vous
rappelle que jusqu’à la fin du mois de juin les réunions de plus de 10 personnes demeurent, en
principe, interdites et que des mesures contraignantes dites de « distanciation sociale »
doivent être respectées, également en principe, dans tous les lieux accueillant du public.
Ce que l’on sait de l’évolution, aujourd’hui favorable, de la pandémie du Covid-19 en
France et, de toute façon, l’impérieuse nécessité sociale de relancer rapidement l’activité du
pays dans tous les secteurs, notamment pour les jeunes, nous permettent de penser que le
second semestre de 2020 ne sera pas semblable au premier.
Nous pouvons donc raisonnablement envisager l’organisation d’une réunion de la
journée au mois d’octobre. Au cours de cette réunion nous tiendrons dans un premier temps
de 45 minutes environ. l’Assemblée générale statutaire (activités de 2019 et 2020, comptes
de 2019, budget de 2020) que nous devons impérativement tenir avant la fin de l’année, puis
nous aurons le colloque sur le Romantisme de Chateaubriand. Cette réunion aura lieu à
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l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, à l’une ou l’autre des trois dates suivantes :
10, 17 ou 24 octobre de 9 h 30 à 17 h 30. Vous trouverez dès que possible sur le site internet
de la Société le choix définitif (qui ne dépend pas que de nous). Consultez ce site et n’hésitez
pas à nous téléphoner ou à nous adresser un courriel dès le début de septembre.
Notre déjeuner-débat de fin d’année aura lieu le samedi 5 décembre 2020, si possible
à La Petite Chaise (36 rue de Grenelle) qui est, à tous les points de vue une bonne adresse. Il
nous permettra d’évoquer les Mémoires touchant à la vie et à la mort de SAR Monseigneur le
duc de Berry publiés en 1820 par Chateaubriand après l’assassinat du prince, un événement
qui marqua un tournant décisif dans la vie politique de la Restauration.
Nous avions prévu d’organiser un voyage du vendredi 25 septembre au lundi 28
septembre en Franche-Comté : à Besançon, Arc-et-Senans, et Ornans pour visiter une belle
ville et de beaux musées et nous promener dans la splendide forêt du Jura. Chateaubriand n’y
a pas séjourné mais la ville où sont nés Hugo, Nodier, Proudhon, où Stendhal a placé des
scènes célèbres du Rouge et le Noir est une cité éminemment romantique. Nous avons
convenu avec l’agence HMS-Voyages d’annuler ou de confirmer l’organisation de ce voyage
à la fin de ce mois de ce Juin après vous avoir consultés. Il est évident que nous ne pourrons le
faire que si nous sommes un nombre minimum de participants (12 à 15). Nous comprenons
bien que vous puissiez souhaiter éviter de prendre le risque de ce déplacement, car l’épidémie
n’a pas disparu, mais, peut-être aussi, serez-vous heureux de tourner la page du confinement.
Envoyez-nous donc, dès que possible, un bref message par SMS ou courriel, nous indiquant si
vous êtes intéressés et, dans ce cas, nous vous adresserons un courrier avec tous les détails si
le projet peut être maintenu.
Le prochain numéro de notre Bulletin traitant des activités de 2019 (le numéro 62) est
en cours d’achèvement. Vous le recevrez au plus tard à l’automne.
Enfin un dernier mot pour vous rappeler la nécessité de régler votre cotisation pour
2020 (50 €). Beaucoup d’entre vous font ce règlement au moment de l’Assemblée générale et
ont, peut-être, oublié ce paiement du fait de l’annulation de la réunion. Mais cette somme
couvre juste les frais de fabrication et d’expédition des Bulletins et nous en avons bien besoin.
Nous vous prions de bien vouloir accepter, chers Sociétaires, l’expression de nos
sentiments amicaux et dévoués.

Guy BERGER, président, guy.berger0074@orange.fr ; 06 82 29 25 04
Jean-François POTTON, secrétaire général : jean-francois.potton@orange.fr ; 06 73
79 90 12
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